
FRANÇAIS CM1 – Correction des exercices 2-3-6 p.87 
 

Ex 2 :Recopie uniquement les phrases dont les verbes sont conjugués au passé 

composé.  

Il fallait donc recopié  la a, c et d.  

Les phrases B et E étaient au présent de l’indicatif. 

 

a. Nous avons beaucoup ri en regardant   

ce dessin animé. 

b. Tu as de nouvelles chaussures. ( PRESENT) 

c. As-tu regardé le match de football hier ? 

d. Les alpinistes ont réussi à atteindre   

le sommet. 

e. Est-ce qu’il reste des gâteaux ? Nous avons  

encore faim. ( PRESENT) 

 

  

  

Ex 3 Relève les verbes conjugués au passé composé. Indique leur infinitif. 

 

A chaque fois nous retrouvons l’auxiliaire AVOIR + le verbe au participé passé. Il 

y avait donc 6 verbes conjugués à retenir. 

 

Papa m’a tendu le bébé.  
 - aux. AVOIR + p.p. du verbe « tendre»       

            

J’ai laissé Radis dans ma poche et j’ai pris ma petite sœur.      
- aux. AVOIR + p.p. du verbe « laisser »    - aux. AVOIR + p.p. du verbe « prendre »                  
 

Elle était plus lourde que je ne pensais.  
Cette phrase était à l’imparfait. Il n’y avait donc rien à souligner. 

 

Au début, j’ai eu du mal à trouver une bonne position, puis sa tête a roulé contre       
            - aux. AVOIR + p.p. du verbe « avoir »                 - aux. AVOIR + p.p. du verbe « rouler » 

ma poitrine et mes bras lui ont fait une sorte de berceau . 
            - aux. AVOIR + p.p. du verbe « faire »                  
 

Elle semblait à son aise. 
Cette phrase était à l’imparfait. Il n’y avait donc rien à souligner. 

 

Jacqueline Wilson,  À la semaine prochaine !,   

© Éditions Gallimard Jeunesse. 



 

Ex 6 :Trouve le participe passé de ces verbes et classe-les dans le tableau. 

 

en -é en -i en -is en -u en -t 

 

Respiré 

(repirer) 

Fini (finir) Entrepris(entreprend

re) 

Voulu 

(vouloir) 

Offert(offri

r) 

Salué 

(saluer) 

Obéi 

(obéir) 

Pris(prendre) Retenu(reten

ir) 

Défait(défair

e) 

Gardé(garde

r) 

Frémi 

(frémir) 

 Pondu 

(pondre) 

 

été (être) Senti(senti

r) 

Permis (permettre) Eu (avoir)  

 Défini 

(définir) 

 Cru (croire)  
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